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3053, boul Labelle à Prévost • 224-4870

Moules à volonté 1250$

Petites tables 1250$

Table d’hôte
complète

à partir de

1895$
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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de

céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-7776

Normand Brisson
Naturothérapie

et Relation d’Entre-Être

Commerçants
et consommateurs
Un aperçu de vos droits

Avec le retour de l’automne et la ren-
trée des classes, nous effectuons
divers achats chez plusieurs com-
merçants soit pour nous-mêmes ou
pour nos enfants.
Quels sont à ce moment nos droits
comme consommateurs.
Vous avez reçu deux chandails sem-
blables pour votre anniversaire ou les
souliers que vous avez achetés pour
votre petit dernier sont trop courts.
Vous voulez retourner ces biens chez
le commerçant qui vous les a vendus
pour un échange ou un rembourse-
ment.
Dans la grande majorité des cas, les
commerçants n’ont pas l’obligation
légale de reprendre l’objet, de
l’échanger ou de vous fournir une
note de crédit pour un achat futur.
Le commerçant est libre de choisir le
mode de remboursement ou d’échan-
ge à son gré. Cependant dans la plu-
part des cas, les commerçants
échangent le bien ou vous rem-
boursent purement et simplement si
le bien est dans son état original ou
dans son emballage original et ce
dans un délai qui varie selon le com-
merçant. Une fois qu’un commerçant
a fixé des règles relatives au rem-
boursement des biens et les a fait
connaître, il doit s’y conformer.
Cette politique ne s’applique cepen-
dant pas aux biens défectueux. Dans
ce cas, le commerçant doit le réparer
ou échanger le bien défectueux pour
un autre.
Plusieurs consommateurs pensent à
tort que tous les contrats peuvent
être annulés dans les dix (10) jours.
Seuls les contrats suivants peuvent
être annulés dans les délais indiqués :
- Contrat de vente itinérante (10

jours)
- Contrat de prêt d’argent ou contrat

assorti d’un crédit (2 jours)
- Contrat de louage à long terme (En

tout temps mais sujet à des dom-
mages-intérêts selon le cas)  

- Contrat de service à exécution suc-
cessive (Avec ou sans frais selon que
les services ont débuté ou non)

Enfin notons aussi que dans certains
cas particuliers, la loi vous oblige à
conclure un contrat écrit avec un
commerçant. Il s’agit des contrats
suivants : contrat de vente itinérante,
contrat de vente et de louage à long
terme d’une automobile d’occasion,
contrat de service à exécution succes-
sive (ex : studio de santé, école de
conduite automobile), contrat de
louage de biens à long terme avec
option d’achat ou valeur résiduelle
garantie.
N’oubliez pas qu’il est important de se
plaindre auprès des commerçants en
cas de problème. Dans la très grande
majorité des cas, la pratique indique
que les clients qui font valoir leurs
droits obtiennent satisfaction.
Vous pouvez obtenir plus d’informa-
tions et  vous plaindre des pratiques
de commerce douteuses en communi-
quant avec l’Office de protection du
consommateur au 1 888 672-2556 ou
sur leur site Internet au
www.opc.gouv.qc.ca.
Dans les prochaines chroniques, nous
aborderons la nouvelle réglementa-
tion sur l’étiquetage des prix et avec
la collaboration  de quelques-uns de
mes confrères nous discuterons de
problèmes de droit familial, criminel
et pénal ainsi que dans le secteur du
droit social et administratif.
Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca
Ce texte ne remplace aucunement les textes de lois en
vigueur et ne peut être reproduit sans l’autorisation
du Centre de consultation juridique (CCJ)

À cette époque, les activités
ainsi que les dossiers de l'AGAP
furent nombreux et celle-ci fut
très active durant une bonne
dizaine d'années.
Printemps 2001, après

quelques années de repos,
l'AGAP reprend du service de
nouveau. Cette fois avec un
projet ambitieux, mais réalis-
able. Le projet consiste à
rehausser le bien-être écono-
mique, civique et social de

Prévost et soutenir le déve-
loppement de ses ressources.

Événement particulier cette
année, le conseil d'administra-
tion est composé de gens ayant
des affiliations politiques dif-
férentes qui savent respecter les
opinions de chacun.

Cette nouvelle version de
l'AGAP nous permettra de prof-
iter d'énergies supplémentaires
qui habituellement alimentent

alimentent plutôt l'opposition
politique. 
Ceci étant dit voici quelques

mots sur les projets en cours à
l'AGAP.
Présentement, nous étudions

un projet publicitaire avec des
partenaires locaux incluant la
ville de Prévost, le Journal de
Prévost et l'AGAP. La prochaine
édition du journal de Prévost
vous apportera plus de préci-
sions sur ce sujet.
En ce qui a trait au tournoi de

golf prévu pour le 19 septembre
2001, celui-ci a été reporté à l'an
prochain probablement au
printemps.
Dans le dossier du parc

linéaire du P'tit train du nord,

au moment d'écrire ces lignes,
je dois dire que je n'ai reçu
aucun documents ou informa-
tions pouvant répondre à mes
interrogations. 
On ne semble pas pressé de

répondre aux questions de la
population  dans cette organisa-
tion.
Ce mutisme de la Corporation

du Parc linaire pourrait s'expli-
quer du fait que l'organisme vit
une importante crise interne
alors qu'on rapporte que les
frictions sont courantes. 
Espérons, que les membres du
C A trouveront la façon de tra-
vailler dans le meilleur intérêt
de la population des
Laurentides.

De 1986 à 2001, quinze ans d’implication

Le 12 février 1986, l'Inspecteur général des insti-
tutions financières M. Jean-Marie Bouchard accor-
dait les lettres patentes à l'Association des gens
d'affaires de Prévost qui possède depuis ce temps
sa charte ainsi que les règlements généraux s'y rat-
tachant.

Élie Laroche, président AGAP

«Je me
souviens... de
Prévost»

Un groupe de 22
amateurs de vélo
provenant d’une petite
ville d’Ontario a payé
une visite à la Gare de
Prévost.

Ils ont tellement
aimé qu’ils se promet-
tent de revenir encore
plus nombreux l’an
prochain. Pour main-
tenir « l’entente cor-
diale » avec nos voisins
ontariens, le Journal
de Prévost sera
expédié au groupe en
guise de souvenir.

SOS vélo de l’Ontario

Quelques places disponibles

pour le spectacle du dimanche

23 septembre avec Pierrot
Fournier • Admission 10$


